BASIC RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM / PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE FONDAMENTALE
(See Request for Applications for more detail /Voir l’appel des demandes pour plus de détails)

Please provide the following information as part of your
application package. One single file is preferred with the
exception of publications which can be included as separate
documents. Please also include your name at the top of the
document for identification purposes.

Dans un(des) document(s) séparé(s), veuillez fournir les
informations suivantes dans le cadre de votre dossier de
candidature. Pour des raisons d’identification, veuillez
également inclure votre nom en haut du document.

Note: Applicants should use a minimum font size of 12
point, black ink. Six lines per inch. One inch margin with no
condensed type or spacing. References can be printed in
smaller font, however they must be legible.

Remarque : Les candidats doivent utiliser une police de
caractère d'au moins 12 points de couleur noire. Réglez le
format à six lignes par pouce avec une marge d'un pouce sans
utiliser de caractères ou d'espaces condensés. Les références
peuvent être imprimées en plus petits caractères, mais elles
doivent être lisibles.

To save space, you do not need to include basic
information, such as the description of Parkinson’s
disease.

Pour économiser de l’espace, vous pouvez omettre les
renseignements de base tels que la description de la
maladie de Parkinson.

See RFA for details
Parkinson Canada Face Sheet for signatures



Une feuille couverture de demande de Parkinson Canada

Project Summary (1 page)
 Sommaire du projet (une page)
Project Narrative (total 3 pages*) (indicated page  Un exposé de projet de trois pages*, (le nombre de
amounts are suggestions only) including:
pages est suggéré seulement) notamment :
o Background rationale (1 page)
o Justificatif du projet (une page).
o Specific aims and training goals (1/2 page)
o Buts et objectifs de formation précis (une demi-page).
o Details of proposed study, including methods and
o Détail de l’expérience proposée, y compris les
procedures (1 page)
méthodes et procédures (une page).
o Statement describing relevance of proposed
o Énoncé décrivant la pertinence des études proposées
studies to Parkinson’s (1/2 page);
(une demi-page).

*Note: The three-page limit applies only to the project
narrative and does not include estimated budgets,
references, biographical information, ethical approvals or
other support documents.


Voyez le document d'Appel de demandes pour plus de
détails.

*La limite de trois pages s’applique uniquement à l’exposé de
projet et n’inclut pas les références,
renseignements
biographiques, approbations d’ordre éthique ou autres
documents à l’appui.

Relevant and reasonable support materials
 Matériel à l’appui pertinent et admissible.
o photographs,
o des photos,
o literature references,
o des références bibliographiques,
o maximum three (3) publications,
o des publications (pas plus de trois),
o letters of collaboration and appendices,
o des lettres de collaboration et des annexes,
o copies of any assessment scales referred to in the
o le cas échéant, les copies des échelles d’évaluation qui
proposal are encouraged.
sont visés dans la demande sont encouragés.

Listing of all current and pending funding support.

Une liste des soutiens financiers actuels et en suspens.

Parkinson Canada Research Program – Basic Research Fellowship details, revised Oct 2016

BASIC RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM / PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE FONDAMENTALE
(See Request for Applications for more detail /Voir l’appel des demandes pour plus de détails)

Curriculum Vitae, including a summary of any
postgraduate experience, listing of any honours and
awards, listing of any publications where the applicant has
participated as a co-author, first author, sole author, etc.
(please specify), including the number of papers, number
of book chapters, and number of abstracts, and whether
these are published or in press.

Un curriculum vitæ, notamment un résumé de l’expérience
post-universitaire, une liste des honneurs et des prix, une liste
des publications auxquelles le candidat a participé en tant que
coauteur, premier auteur, auteur unique, etc. (prière de
préciser), y compris le nombre d’articles, de chapitres de
livres et d’abrégés, publiés ou sous presse.

Assessment Forms of Candidates for a Fellowship
completed by two (2) sponsors.

Des formulaires d’évaluation du candidat remplis par deux
répondants.

 Letter of support from supervisor

 Summary submitted by proposed supervisor outlining 
the proposed training program. (supervisor’s CV
should be submitted using the 4 page Parkinson
Canada biosketch form. )

Une lettre de soutien de superviseur
Un sommaire décrivant le programme de formation
proposé et précisant l’attribution du temps et les
publications du superviseur. (le curriculum vitae du
superviseur éventuel doit être présenté sur le
formulaire de notice biographique de quatre pages)
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